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Coronavirus  (COVID -19) 

Annexe 1 : Grands axes et enjeux de l’accompagnement des personnes en 
situation de handicap durant l’épidémie de Covid-19 (HCSP) 

 

Le principe de l’accès universel aux soins des personnes en situation de handicap est rappelé : le handicap ne 

peut être en soi un critère d’exclusion aux soins y compris en réanimation et pour les soins palliatifs. 

La situation des personnes concernées est extrêmement diversifiée. Ces recommandations générales se 

doivent ainsi d’être déclinées et adaptées collégialement en fonction des spécificités des personnes, des 

territoires et des réalités des institutions qui les accompagnent. 

→ Proposer des solutions pour toute forme de situation de handicap 

→ Graduer et agir par subsidiarité 

→ Garantir le respect du droit des personnes en situation de handicap et des aidants à participer à la co-

construction des solutions 

1. Les grands axes de la prise en charge sanitaire des plus fragiles 

La prise en charge des personnes âgées et des personnes en situation de handicap s’inscrit dans une stratégie 

plus globale de gradation des soins. 

Est privilégiée en première intention, la prise en charge des patients Covid-19 nécessitant une hospitalisation 

dans les établissements de santé. Les patients présentant une forme simple ou modérée sont pris en charge en 

médecine de ville en utilisant les ressources médicales ou paramédicales du territoire. La prise en charge 

ambulatoire a vocation à être organisée par les professionnels de santé habituels des patients. 

Les grands axes devant orienter l’action sont les suivants : 

→ Optimiser la prise en charge des patients en fonction de l’évolution clinique afin de libérer rapidement 

des places notamment pour les cas sévères admis en réanimation ; 

→ Favoriser le recours à la téléconsultation ; 

→ Assurer au maximum le maintien à domicile avec un soutien social (aide à domicile, réseaux) 

→ Encourager des voies alternatives à l’hospitalisation pour les patients sévères hors réanimation : HAD 

et les structures d’aval pour éviter le recours systématique à l’hospitalisation complète ou limiter la 

durée de celle-ci. 

2. Les articulations entre le secteur médico-social et l'ambulatoire 

La mise en œuvre de cette organisation peut nécessiter des adaptations. Peuvent être citées : 

→ La diminution des consultations pour des prises en charge non urgentes ; 

→ L’identification de plages dédiées de consultation, la consultation avec prise de rendez-vous préalable; 

→ Le renouvellement par les pharmaciens des ordonnances qui peuvent être prolongées ; 

→ L’organisation des visites à domicile ; 

→ Le développement des protocoles de coopération entre professionnels de santé de ville (médecins, 

infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, …) ; 

→ Le renforcement du rôle des médecins coordonnateurs dans le suivi des cas en EHPAD et du rôle des 

personnels soignants en ESMS sans médecin. 

Il est rappelé que chaque ARS doit mettre en place une organisation en lien avec les URPS, les ordres 

professionnels, les professionnels de santé de ville (médecins, infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, 

pharmaciens, …) et les services d’hospitalisation et de soins à domicile.  


